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CONFERENCE à la MAISON DE LA CHINE le 6 février 2016.  
 

"Le dynamisme revient". 
 
 

 
Mise à disposition gracieuse de la présentation de l'année du Singe de Feu par Marie-Pierre 
DILLENSEGER, retranscrite ici dans son intégralité, avec son aimable autorisation, par Fabienne GRENIER 
pour Janae (In)formation. Bonne lecture à toutes et tous ... 
 
 

erci de nous rejoindre plus nombreux chaque année et d’accepter de 
chevaucher le temps ! C’est à dire d’arrêter de penser que nous sommes tout 

seuls sur notre chemin de vie.  
 
Nous allons expliquer ce qu’est la qualité de l’année que nous allons rencontrer et 
vous accompagner dans un système de pensée qui considère que le temps n’est 
pas neutre, que les années ne sont pas simplement une suite de numéros … 2015, 
2016, 2017…etc. Dans le système de pensée chinoise classique dans laquelle je 
m’inscris, le temps est une force cyclique. Vous avez tous déjà entendu parler des 
animaux du zodiaque chinois… Nous entrons dans l’année du Singe, mais il ne s’agit 
pas vraiment d’un singe, nous n’avons pas vraiment quitté une chèvre l‘an dernier et 
n’allons pas réellement rencontrer un coq l’an prochain…Tous ces animaux sont en 
fait des métaphores. Mon rôle est de vous donner des clés pour comprendre la 
manière dont nous pouvons nous positionner au mieux pour accueillir, chevaucher, 
tirer parti des forces temporelles qui arrivent chaque année et comment nous 
pouvons aussi éviter les faux pas, c’est à dire continuer de faire comme si nous étions 
tout seul sans être soumis à des influences extérieures à nous, que seraient le temps 
mais également l’espace. 

M



 
2 2016 année du Singe de Feu 

Tous droits réservés Marie-Pierre Dillenseger - www.powerspaces.com  
& Fabienne Grenier pour Janae (in)formation - www.janae.fr 

 

Malgré ma grande envie d’expliquer, de décoder complètement, d’aller jusqu’à 
voir ce que chaque animal contient – car pour les initiés, le Singe1 n’est pas qu’un 
animal, c'est une métaphore qui contient d’autres métaphores - cette année je vais 
tenter de me centrer et d’expliquer un minimum, en vous considérant tous comme 
des initiés, c’est à dire de vous donner ce qui va vous permettre au quotidien de 
vous positionner au mieux dans l’année.  
 
L’idée de savoir le pourquoi du comment est tout à fait important, mais au vu des 
années que nous venons de traverser, je pense qu’il est important que cette 
conférence vous donne aussi une perspective un petit peu plus large que ce qu’une 
année peut apporter et qu'elle essaye de vous accompagner dans un mouvement 
qui vous permet d’absorber ou d’éviter des chocs ou des difficultés qui sont en fait 
inévitables.  
 
Car la pensée chinoise et les techniques que je pratique n’évitent pas la difficulté… 
mais nous permettent de la voir venir ou d’être prêt si elle survient même si on ne s’y 
attend pas immédiatement. Ces techniques sont plus proches des arts martiaux que 
des techniques d’astrologie traditionnelle. Ces dernières années, j’ai gommé le 
terme de Feng Shui et celui d’Astrologie de ma littérature, non pas parce que ce ne 
sont pas les disciplines que je pratique mais parce que la manière dont elles sont 
présentées à l’heure actuelle en occident est encore trop chargée de superstition. 
 
 
Nous sommes le 6 février, sommes-nous déjà en 2016 ?  
 
Trois réponses possibles… 
 

 Nous sommes depuis le premier janvier dans l’année 2016 civile occidentale. 
Mais l’année chinoise démarre tous les ans un petit peu plus tard, en général 
au début du mois de février. 
 

 Nous avons déjà passé le cap de l’année chinoise si nous nous calons sur le 
calendrier solaire, c’était le 4 février dernier. Depuis cette date, alors que la 
communauté chinoise n’a pas encore célébré son nouvel an, nous sommes 
(enfin) dans une énergie nouvelle. 
 

 La communauté chinoise célèbre la première nouvelle lune de l’année qui 
sera cette année le 8 février. Dans la Chine ancienne, il était important que 
les repères du calendrier soient visibles pour chacun. Se caler sur la lune bien 
visible dans le ciel permettait d’aligner le basculement annuel pour tous en 
même temps. 

 
                                             
1 Les animaux du zodiaque chinois ainsi que les cinq éléments étant des métaphores, nous les écrirons 
avec une majuscule pour les différencier des noms communs usuels reflétant la réalité... Singe de Feu. 
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Dans les techniques que nous utilisons, le point de référence est le calendrier solaire 
et nous sommes depuis le 4 février dans la nouvelle année….Bonne année ! 
 
Tout ce que vous n’avez pas réussi à finir dans l’année dernière, c’est trop tard… Il 
convient maintenant d’être en mode d’accueil de la suite. 
 
 
L’an dernier... Chèvre de Bois... 
 
J’ai tendance tous les ans à ne pas démarrer la description de l’année suivante sans 
dire deux ou trois mots de ce qui s’est passé précédemment… 
 
L'année avait comme objectif de vous permettre de mieux délimiter votre territoire, 
c’est à dire d’oser poser et défendre les limites de ce qui est acceptable ou pas 
pour vous. Elle posait l’importance de s’ancrer, et d’une certaine manière de faire 
du sur place. Ce n’était pas une année d’expansion. 
 
Tout ce qui n’a pas été fait sur ce sujet en 2015, ne pourra pas être fait en 2016. 
 

>>> Le grand secret ce n’est pas de faire ce que nous voulons faire 
partout tout le temps. Le grand secret est de rester fidèle à ce que 
nous sommes, tout en étant conscient de ce que l’environnement 
spatio-temporel nous apporte. Le spatial, c’est autant l’appartement 
dans lequel nous sommes, le patté de maison dans lequel on vit, le 
pays qui est le nôtre, le quartier que l’on fréquente… Le temporel à la 
française serait « l’air du temps », mais à la chinoise, c’est un composite 
de caractéristiques annuelles que je nomme la « personnalité » de 
l’année. 

 
L’année ne portait pas l’élément de l’Eau qui est la métaphore de la parole, de la 
communication, du lien, du mouvement, et n’offrait pas la possibilité pour des 
personnes différentes de communiquer entre elles. 
 
 
Avec le recul,  2015 avait un fort potentiel d’inertie... 
 
Ce que nous avons beaucoup de mal à supporter, car cela ne répond pas tout de 
suite aux efforts que nous faisons. Et nous avons tendance lorsque les choses 
n’avancent pas, à considérer que nous n’avons peut être pas fait ce qu’il fallait.  
 
Dans certains cas, c’est vrai. Mais souvent vous êtes clairs avec vous même, et si 
votre interlocuteurs ou la situation ne bouge pas, entendez aujourd’hui qu’avant de 
vous culpabiliser ou avant d’y aller en force, reculez d’un pas, posez-vous au moins 
24 heures, ce qui permet à l’énergie du jour de changer.  
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Dès le lendemain vous entrerez en négociation avec une énergie temporelle 
différente, même si l’année n’a pas bougée, si le mois n’a pas bougé non plus, le 
jour lui aura changé. Et lorsque çà ne bouge pas, essayez de faire coïncider votre 
nouvelle tentative avec non pas le jour suivant simplement, mais peut être le mois 
suivant (toujours le 4 ou 5 de nos mois occidentaux2). Vous bénéficierez au minimum 
de l’enlèvement de l’énergie d’obstacle du mois précédent. 
 
Au lieu de partir tout de suite dans la lecture de l’année, ces techniques nécessitent 
de notre part, de la patience, de la vigilance, d’être réflexif sur soi, mais pas 
forcément pour en faire plus, mais plutôt pour en faire moins. C’est à dire de nous 
caler sur un « vent temporel » qui sera différent le mois suivant. 
 
 
Nous sommes rentrés officiellement le 4 février dans l’année du Singe de Feu... 
 
M’ayant écouter l’an dernier, vous avez fait un travail pour clarifier vos bases, et vous 
savez désormais ce que vous ne voulez plus faire… maintenant la grande bonne 
nouvelle de cette année c’est que le dynamisme revient.  
 
 
L’Eau revient en force, la Terre s’en va grandement...! 
 
L’année favorise le mouvement et la communication. Les postures statiques ne sont 
donc pas favorisées dans l’année qui vient.  
 
Qu’est qu’une posture statique ? C’est ne pas bouger, hésiter, se poser beaucoup 
de questions… La Terre, présente l’an dernier, est associée à la rate, au pancréas, 
des organes qui travaillent, qui favorisent la digestion mais qui en terme d’humeur, 
ont à voir avec le fait de ruminer, de se poser des questions, de faire du sur place… 
Tout cela a disparu. Ce n’est plus apporté par l’année. 
 
C’est une année qu’il convient d’aborder en nous calant sur les décisions qui ont 
déjà été prises. Les décisions qui n’ont pas été prises pourront être remises sur le tapis 
dans les mois qui apporte de la Terre… avril le mois du Dragon, juillet le mois de la 
Chèvre, octobre le mois du Chien, ainsi que janvier 2017 mois du Bœuf qui sera le 
dernier mois de l’année chinoise 2016. 
 
>>> Première consigne : on bouge !  
 
Ceux qui n’ont fait aucun travail de clarification (ce qui n’a pas été fait, n’a pas été 
fait) bougez quand même ! 
 

                                             
2 Vous pouvez vous référer au calendrier de l'année chinoise téléchargeable sur le site de www.janae.fr 
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>>> Deuxième consigne: on communique ! 
 
Comme l’Eau arrive, il est important de se positionner d’abord par la parole. Ce n’est 
pas d’avancer mais de poser clairement par des mots ce que vous chercher à faire. 
Le Singe est là toute l’année pour que nous communiquions aussi entre nous. 
 
 

>>> Ma lecture est générale, elle conserve la saveur, la tonalité 2016, 
mais il convient de la moduler pour chacun d’entre vous en fonction 
de ce que vous êtes. 
 
 

2016 introduit du lien en continu ... 
 
D’une manière générale, il est tout de même payant d’utiliser l’Eau qui arrive pour 
verbaliser. L’Eau, métaphore du mouvement, se décline dans ce mode de pensée 
chinois en douze types possibles d’Eau. Et la qualité de l’Eau en 2016 c’est l’Eau 
naissante. On pourrait penser que cette Eau qui nait n’est pas très puissante par 
rapport à l’Eau du fleuve ou l’Eau de la citerne… mais dans ce mode de pensée, 
l’énergie émergente, l’énergie de la naissance n’a bien sûr pas la force du fleuve, 
(ce n’est pas l’année pour faire des discours qui durent très longtemps) c’est 
l’énergie du germe, de l’embryon, de l’enfant qui arrive et qui, même si il ne peut 
pas faire trop de chose, est déjà porteur de tout son code génétique et 
énergétique. Le gland a déjà le chêne en lui. C’est vrai qu’un enfant n’a pas la 
force de l’adulte, mais un enfant qui veut se faire entendre, se fait entendre, et va 
faire en sorte que tout le monde l’écoute ou l’entende. 
 
Cette Eau naissante, c’est l’occasion pour vous de revoir vos discours, de revoir la 
manière dont vous allez tenter de convaincre. Ce qui n’a pas marché 
précédemment, il n’y a pas de raison que çà marche cette année si vous le 
présentez pareil. Vous avez à réévaluer votre capacité de transmission. Il y a une 
responsabilité de prise de parole pour ceux qui n’ont pas l’habitude de prendre la 
parole. Ceux qui ne sont pas si à l’aise avec çà, cette année vous pousse. L’année 
va vous aider à dire ce que vous n’avez pas dit depuis longtemps, secret y compris ! 
 
 
Singe de Feu…  
 
Le Feu est la grande métaphore de la lumière, de ce qui est visible. Mais c’est une 
année qui porte un chapeau qui n’est pas assorti au vêtements du dessous… parce 
qu’il n’y a pas de Feu dans l’animal situé dessous3. 
 

                                             
3 Voir le binôme page 13. 
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L’année avance avec une sacrée dose de Feu – pensez soleil - elle porte la lumière 
qui donne la possibilité de voir ce que vous n’avez pas vu précédemment, ou d’être 
à la lumière alors que vous ne l’étiez pas auparavant. Et si vous associez une parole 
qui enfin ose se mettre en place avec la lumière, les conditions sont optimales pour 
oser enfin dire ce que vous avez sur le cœur, ou sur ce qui, restant caché, ne 
permettait pas le mouvement. Le secret protège parfois mais certains secrets trop 
longtemps gardés grippent le système. 
 
Tout le monde va voir la lumière, alors c’est autant celui qui sait et qui n'a pas dit, 
que celui qui ne sait pas encore mais qui sera capable de voir ce qu’il ne voulait pas 
voir précédemment.  
 
 
Petit rappel... le mode analogique... 
 
Pour bien comprendre ce qui est expliqué, il faut avoir en soi le système chinois des 
cinq éléments qui est derrière toutes les techniques chinoises. Système qui pose la 
chose suivante : c’est que toute chose dans le monde manifesté, que ce soit une 
personne, une maison ou encore une année… est le résultat d’un agrégat toujours 
différent entre cinq forces principales, que sont le Bois, le Feu, la Terre, le Métal et 
l'Eau. 
 
Imaginez ce système en visualisant devant vous une commode avec cinq tiroirs et 
tout ce qui existe dans le monde manifesté comme étant le résultat de cinq fiches 
qui sortent de milliers de fiches de chacun des tiroirs. C'est la base du mode de 
penser chinois par analogie. 
 
 L’un de ces tiroirs a à voir avec l’énergie du Bois, la métaphore de la 

croissance, des idées, de l’émotion, du foie, de la vésicule biliaire. Lorsque 
vous êtes dans une prise de tête avec quelqu’un de votre entourage sur des 
questions émotionnelles, soignez votre foie en même temps, puisque plus il est 
en forme, plus vous arriverez à résister aux turbulences émotionnelles qui se 
présentent.  

 
 La deuxième force est celle du Feu, retenez "expansion" et "rayonnement", 

mais également lumière, toutes les énergies nucléaires... 
 
 La Terre ensuite, est la grande métaphore d'une énergie d'accumulation, de 

mise en réserve et de transformation. 
 
 L'élément suivant est le Métal, très présent cette année. A l'inverse du Bois, il 

est la métaphore d'une force de concentration, de raison, de rigueur, 
d'organisation, de justice car le Métal coupe, tranche. 
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 La dernière force est l'énergie de l'Eau que nous avons vu précédemment. 
 
Avec le peu de choses dites ci-dessus, on comprend qu'une activité créatrice a 
besoin de puiser dans son environnement temporel et spatial, des forces Bois. Mais 
contrairement à ce que raconte le Feng Shui simplifié, de mettre une plante verte 
dans un coin de son bureau ne suffit pas à motiver la croissance, surtout la plante est 
mourante! 
 
 
L'an dernier le Métal n'était pas présent.  
 
Ce Métal qui favorise la structure, la capacité de raisonner, la justice, la capacité de 
cadrer n'était pas présent dans l'année. Imaginez une année statique, peu de 
communication entre les personnes ou entre les pays, du mouvement qui revient en 
fin d'année mais toujours pas un signe qui puisse rassurer ceux qui sont en manque 
de justice. 
 
En 2016, le métal est présent sur toute l'année... et sur trois ans. Cela indique que 
vous avez une responsabilité de clarifier vos positions, mais aussi de les rendre plus 
rigoureuse, d'affiner, de préciser votre savoir faire. Cette année va demander un 
effort de maitrise sur soi, de droiture, de raisonnement.  
 
>>> Troisième consigne: on réfléchit, on raisonne, on affine... 
 
 
"Trop de feu dans la tête"...  
 
Le Feu chauffe les esprits et en l'absence de Métal, provoque des réactions 
incontrôlées. Cette année, bien que le Feu soit présent à la surface, le Métal reprend 
son poids et il y a moins de risque pour des explosions déraisonnables. 
 
 

>>> Question:  "çà veut dire qu'il n'y aura pas de guerre?" 
 
>>> MPD:  "Tout d'abord merci de cette question ! Elle pose clairement 
le risque apporté par l'introduction en occident, d'un mode de penser 
analogique dans une manière de lire où nous sommes très logiques. 
 
Cà ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de guerre, cela veut dire que la 
guerre ou les guerres, ne peuvent être évitées que si le mouvement de 
mise en lien, de communication continue entre les personnes et entre 
les pays, que si les frontières (aussi bien émotionnelles que légales ou 
territoriales) sont clairement définies, et uniquement si la capacité de 
raisonner est mise en place". 
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Ce que cette année propose, c'est de réinstaller le mouvement général d'un pays 
sur les épaules de chacun de nous. Car nous avons chacun, la capacité de nous 
faire entendre, de prendre la parole qui n'était pas présente ces dernières années. 
 
 
 
Ce mode de penser est d'abord stratégique... 
 
On prévoit pour ne pas être manipulé par les énergies de l'année. 
 
L'un des présupposés de cette technique est que la vie n'est pas écrite... Et c'est 
pour çà que je refuse de parler d'astrologie. Je tente d'éviter d'utiliser ce terme tant 
que dans l'esprit de mon interlocuteur, l'astrologie est la capacité de voir ce qui va 
arriver. Donc [pré]dire ici s'il y aura guerre ou pas, ce serait tout d'un coup confier 
aux forces temporelles une responsabilité et un pouvoir bien plus grand.  
 
 

Parce que ce qui va faire qu'il y a guerre ou pas, c'est la rencontre 
entre des forces individuelles unies, d'un lieu qui favoriserait la guerre, 
et d'un timing qui à un moment donné enlèverait la capacité de 
raisonnement qui cherche à s'installer cette année. 

 
 
Il y a des risques, bien sûr, mais le terreau temporel sur lequel nous nous positionnons 
cette année est porteur de frein donc d'espoir. S'il devait y avoir guerre ce serait 
plutôt l'année d'après... Parce que l'an prochain, année du Coq de Feu, il n'y aura 
que du Métal dans le Coq surmonté de Feu. Et même si jusqu'à présent je suis restée 
tout à fait positive en parlant de raisonnement, justice, cadrage, maîtrise de soi, le 
Métal c'est aussi les armements, les canons... Et l'excès de Métal peut engendrer la 
posture figée d'un dictateur qui maintient ses positions.  
 
Mais cela ne veut pas dire que la guerre est annoncée pour 2017 ! Ce qui est dit est 
que le risque est plus grand l'année d'après, parce qu'on se trouvera avec un 
déséquilibre énergétique lié à l'alternance par moment de beaucoup de métal et 
de beaucoup de Feu, et à l'absence d'une énergie Terre qui permettrait de faire 
tampon entre les deux. Donc la possibilité de perdre nos repères sera plus grande. 
 
Ce qui est important est que le fait que la guerre n'est pas lieu l'année d'après se 
prépare maintenant. C'est tout ce qui va se passer dans une année qui réintroduit 
de la justice, de la communication et qui permet de voir où sont réellement les 
problèmes, qui va nous permettre de l'éviter. 
 
 



 
9 2016 année du Singe de Feu 

Tous droits réservés Marie-Pierre Dillenseger - www.powerspaces.com  
& Fabienne Grenier pour Janae (in)formation - www.janae.fr 

 

Le Bois est absent cette année... 
 
Ce n'est pas une année pour commencer à écrire des poésies. Le Bois, force de 
création, associé à la mise à l'écrit, très présent l'an dernier favorisait les travaux 
d'écriture et il fallait en profiter. Il est absent cette année, mais si vous avez 
commencé et que vous êtes sur les rails, 2016 ne va pas vous empêcher de 
continuer. Parce que même s'il n'y a pas de Bois dans la texture de l'année, il y a des 
mois qui en contiennent: février, mars, avril...juillet et novembre.  Chevauchez ces 
mois-là et laissez couler les autres mois. 
 
Ce qui est aussi associé au Bois ce sont des vertus de générosité. L'an dernier on 
pouvait tenter d'être bienveillant et généreux, mais cette énergie là n'est plus. Et le 
Métal de 2016 nous permet de structurer et mettre en acte ce qui a éventuellement 
été envisagé l'an dernier comme bonne idée. La compassion n'est pas très présente 
dans l'année sauf pendant les mois Bois, ce qui explique aussi le mouvement de 
recul d'un certain nombre de nations européennes qui ont moins envie d'aider sans 
avoir l'assurance de solutions durables, sans structures pérennes en amont pour 
permettre une véritable intégration. 
 
 
C'est une année dynamique...! 
 
Cette année, on parle, on avance, on réfléchit... et comme elle n'est pas statique on 
peut dire que c'est une année de prise de risque, çà peut aller vite ! 
 
Tous ceux qui ont l'habitude de vraiment réfléchir avant de prendre des risques vont 
être ralentis par l'année qui ne donne pas beaucoup de temps pour réagir. Osez 
prendre des risques mais pas n'importe lesquels... On peut dire que le risque est moins 
dangereux mais il doit se baser sur ce que vous savez déjà de vous-même et ce que 
vous avez déjà mis en place. 
 
 
 
Les natifs du Singe...  
 
 

 

Les personnes nées l'année du Singe sont favorisées par 
l'année, puisqu'arrive en 2016 un allié puissant qui résonne 
comme eux. L'animal de l'année de naissance a à voir avec 
la posture sociale et professionnelle, cela va donc valoriser 
ce qu'ils cherchent à faire professionnellement. 
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De quel signe êtes vous? 
 
Il convient également tous les ans de poser les liens entre l'animal de l'année et les 
personnes que cela favorise ou pas >>> Vous pouvez vous reporter au diagramme 
ci-dessous pour repérer votre animal de naissance... 
 

Dans le sens lévogyre, 2016 est l'année du Singe, 2015 de la 
Chèvre, 2014 du Cheval...etc. 
 
Si vous comptez de douze en douze, 2016, 2004, 1992, 1980, 
1968, 1956... etc, sont des années du Singe. 

 
 
 

 
 

 
Extrait du dossier "Astrologie chinoise" - Interview de Marie-Pierre Dillenseger - Zen Attitude n°1 

Dessins de Jacques Foury 
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Les natifs du Tigre...  
 

 

Il y a toujours un animal qui peut être chahuté par l'animal de 
l'année. En 2016, les natifs du Tigre sont considérés en 
astrologie chinoise comme étant mis en difficulté par l'année 
du Singe. L'animal qui a donc le moins intérêt à prendre des 
risques cette année est bien entendu le Tigre, sauf à oser sortir 
un petit peu de ses modes de faire. 

 
 

>>> Quand la tradition chinoise disait qu'un natif du Singe ne doit pas 
épousé un natif du Tigre, c'est parce que les mariages étaient 
"arrangés" et il s'agissait d'apparier deux familles, deux fortunes... L'avis 
du couple comptait moins que l'avis des deux familles, donc il était 
important que l'assise sociale et professionnelle des deux époux soient 
en correspondance. Mais si on devait parler de véritable 
correspondance entre deux personnes, il faudrait s'interroger sur 
l'animal du jour de naissance de ces personnes et cela dépasse le 
cadre de cette conférence. 

 
 
N'écoutez pas ce qui est dit généralement sur les dangers de l'opposition entre Singe 
et Tigre... Cela veut surtout dire que les natifs du Tigre ne trouvent pas de 
correspondance dans l'énergie de l'année. Si vous êtes dans ce cas, il y a quelque 
chose dans l'année qui n'est pas en phase avec vous même, mais c'est du coup 
l'occasion de travailler sur votre positionnement, d'oser vous ouvrir à des possibilités 
de fonctionnement que naturellement vous n'avez pas. 
 
 
Il y a un lien très particulier entre le Singe, le Rat et le Dragon...  
 

Un triumvirat de forces à l'Eau... 
 

   
 
Si vous êtes nés l'année du Rat, l'animal représente la force mature de l'Eau... l'année 
vous permet d'affiner votre parole et d'être moins entiers dans vos postures. Si vous 
êtes nés l'année du Dragon, l'animal contient de l'Eau "stockée", comme un réservoir 
de paroles... c'est une année qui vous permet d'oser enfin dire ce que vous avez en 
réserve en vous-même.  
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Si vous êtes natifs du Rat ou du Dragon, vous êtes privilégiés et boostés, par 2016. 
 
Cela ne veut pas dire que les autres animaux sont en difficulté ou laissés de côté 
cette année... Ceux qui n'ont pas été nommés, tentez d'appliquer le plus fidèlement 
possible les conseils qui ont été donnés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les 12 ans, revient l'animal de l'année, mais il est un peu différent car il est 
associé à l'un des cinq éléments: 
 

2016: Singe de Feu 
il y a 12 ans en 2004: Singe de Bois 
il y a 24 ans en 1992: Singe d'Eau... etc 
 

 
 Ce qui est utile ici, c'est que sont particulièrement favorisés les Singes de Bois 

qui peuvent maintenant se montrer davantage car ils ont souvent pris la 
parole mais un petit peu en retrait, parole écrite. Ils ont la possibilité là d'être 
plus visibles. 
 

 Les Singes de Feu, qui avez donc 60 ans, c'est votre grande année car 100% 
de l'énergie de l'année revient à vous ! 
 

 
>>> Rappel: Le cycle temporel est de 60 ans et cela correspond 
à l'anniversaire le plus important dans la pensée chinoise puisque 
à 60 ans vous avez rencontré l'ensemble des combinaisons entre 
les douze animaux et les cinq éléments. Donc à partir de votre 
soixante et unième année vous avez l'expérience, car vous avez 
déjà rencontré l'énergie qui se présente. 

Repérez les dates sur le calendrier... 
 
Les jours où ces conditions sont réunies ne sont pas nombreux... Pour avoir la trilogie Eau 
en 2016 l'année du Singe, nous devons attendre un mois du Rat (décembre) associé à un 
jour du Dragon, ou un mois du Dragon (avril) associé à un jour du Rat. 
 

Année Mois Jour 

du Singe 
申 du Dragon  辰  Du 04 avril 

au 05 mai du Rat  子 12/04/2016 
24/04/2016 

2016 du Rat  子 Du 07 décembre 
au 05 Janvier du Dragon  辰 12/12/2016 

24/12/2016 
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 L'intérêt d'une année de Singe de Feu pour un natif du Singe d'Eau, c'est que 
le Feu qui arrive et qui éclaire permet aussi d'assécher. Cela permet à la 
personne d'être moins dans le discours et ceux qui ont beaucoup d'eau dans 
leur diagramme pourront réussir à en dire moins. Ils pourront montrer ce qu'ils 
ont à faire plutôt que de le dire. 

 
 
Les qualités de l'année... 
 
 

2016 

丙 
Feu yang 

申 
Singe 

庚 Métal + 
壬 Eau + 
戊 Terre + 

 

L'animal, on l'a vu, n'est pas vraiment un animal, c'est 
une métaphore qui recouvre elle-même d'autres 
métaphores.  
 
Dans le Singe, il y a du Métal puissant, en dessous il y a 
de l'Eau naissante et cachée encore dessous, il y a un 
petit peu de Terre (Sans vous appuyez sur votre propre 
posture cette Terre ne peut servir, elle est trop faible). 

 
 
Au dessus du Singe, il y a un chapeau Feu qui n'est pas assorti au costume de 
l'année. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas assorti ? On ne trouve pas de 
correspondance Feu dans le Singe, hors la lecture du binôme se fait de manière 
verticale et le Feu posé sur le Singe est un Feu de surface car il n'est pas enraciné 
dans l'animal avec lequel il est associé.  
 
C'est le Feu du projecteur et pas le Feu du volcan... l'année n'est pas explosive car le 
Feu est plus fragile que ce que l'on pense. 
 
Cela veut dire que si nous ne l'avons pas en nous, si nous ne faisons pas ce qu'il faut 
pour nous rendre visible, l'année nous donne des forces qui peuvent s'avérer 
volatiles. La possibilité de ce que les apparences se mettent en place, plus que la 
réalité, revient. Mais paradoxalement, ce qui prend le dessus c'est le Métal qui est 
en dessous ! Il nous donne la possibilité de décoder les apparences. 
 
Il y a donc un risque que le Feu ne soit qu'une apparence qui ne correspond pas à 
ce qui est sous la surface. C'est à dire que la personne se présente telle qu'elle n'est 
pas réellement. C'est une année pour repérer les faux-amis ! 
 

>>> Une personne née une année qui contient du Feu, comme le 
Serpent ou le Cheval, a l'avantage de pouvoir d'enraciner le Feu 
présent en surface en 2016, qui se calera alors sur le potentiel porté par 
la personne. 
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Les mois... 
 
L'an dernier, l'année était tellement homogène que les variations entre les mois 
étaient mineures. L'an prochain, il sera opportun de décoder tous les mois car 
l'année sera potentiellement plus déséquilibrée. Cette année, certains mois méritent 
plus particulièrement notre attention: 
 

 Rappel... Nous avons vu que les quatre mois qui favorisent l'ancrage à la Terre 
sont les mois transitionnels >>> avril, juillet, octobre 2016 et janvier 2017. 

 
 Comme nous avons deux éléments majeurs, le Feu et le Métal, plus les mois 

vont dans le sens d'une énergie Feu, plus le Feu s'enracinera dans l'année et 
sera puissant. Les mois Feu qui poussent davantage à l'éclairage, ont à voir 
avec l'été, sauf que l'été en Chine démarre plus tôt, dès le mois de mai >>> 
donc mai, juin, juillet sont des mois où vous pouvez vraiment tabler sur la 
puissance éclairante, visuelle, du Feu. C'est le moment de sortir du bois !  

 
 Les mois qui favorisent l'aspect justice, le raisonnement, correspondent aux 

mois Métal et à l'automne qui démarre dès le mois d'août >>> donc août, 
septembre, octobre.  
 
Attention... Le fait d'attendre l'automne pour vous mettre en lumière est tout 
aussi contreproductif que de chercher la rigueur en été... 

 
 L'Eau, présente tout l'année - entendez communication , prise de parole - sera 

renforcée par la fin de l'année >>> novembre, décembre 2016 et janvier 2017 
(dernier mois de l'année chinoise). 

 
Si une personne a beaucoup d'Eau dans son propre diagramme, il sera 
déconseillé d'attendre la fin de l'année pour prendre la parole car elle sera 
alors en excès de parole. 

 
 
D'autres mois sont à signaler... 
 
 

 Février, le mois du Tigre se trouve en opposition avec le Singe, donc cette 
année ne démarre pas très fort... Le dynamisme de l'année est bridé le 
premier mois. Dans ce système de penser, il est totalement sage que le 
premier mois d'une année qui veut aller vite, ralentisse les moteurs car on sort 
d'une année où cela ne bougeait pas du tout. On pourrait dire que février est 
comme une période d'échauffement avant de démarrer. On travaille en 
back office. La restriction est levée le mois suivant, en mars. 
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On ne peut pas tout faire, partout, tout le temps... Les choses 
sont comme elles sont. Les années, les gens, ne sont pas ce que 
nous voulons qu'ils soient, ils sont comme ils sont...  

 
 

 Mai, le mois du Serpent, dont l'énergie est composée de Feu, Métal et terre, 
est fortement attiré par le Singe. Ils s'adorent ! Du coup "çà dort" pour nous ! 
Parce que l'énergie du mois est amoureuse de l'énergie de l'année. Donc 
l'énergie de l'année sur laquelle je chercherais à m'appuyer pour me mettre 
en lumière, est totalement monopolisée par l'amour qu'elle porte à l'énergie 
du mois. C'est un mois de vacances temporaires. Cà n'enlève pas les qualités 
du mois ni de l'année, çà enlève du dynamisme. Comme le mois du Serpent 
est le premier mois de l'été, profitez-en pour vous occuper de ce que vous 
allez montrer ensuite.  

 
Cette combinaison concerne surtout ceux qui n'ont pas beaucoup de Métal dans 
leur carte énergétique et qui seront contents d'en avoir toute l'année... 
Malheureusement au mois de mai, cette énergie est indisponible. 
 
 

 Mars, le mois du Lapin, est extrêmement puissant en élément Bois. Il y a une 
vrai capacité d'espoir, de renouveau, mais cela ne dure pas longtemps... 
C'est ce mois là que tout ce qui a à voir avec les phénomènes d'écriture, de 
création, de générosité, de croissance, est renforcé par le temporel. Mais on 
reste dans une année qui contient du Feu, et le Bois sera absorbé par 
l'élément présent dans l'année. Ce n'est pas une année pour les rêveurs.  
 
Soignez votre foie et votre vésicule biliaire, deux organes associés au Bois et 
qui ne seront pas soutenus par l'année...! 

 
 
Le jour le plus chahuté par l'énergie de l'année... 
 
Repérez les jours du Tigre, tous les douze jours... Ils démobilisent la force apportée 
par l'année. Ce ne sont pas des mauvais ou des bons jours, ce sont des jours où nous 
sommes davantage seuls, où nous devons être en vigilance accrue. 
 
 

>>> Le prochain jour du Tigre sera le dimanche 14 février...  
les suivants + 12 jours = le 26 février, +12 jours = le 9 mars...etc.  

 
... Vous pouvez également vous référer au calendrier 2016, à 
télécharger sur le site www.janae.fr. 
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Ces jours là, toute l'année, soyez plus attentifs aux signes que d'habitude et ne vous 
prenez pas trop la tête si cela n'avance pas comme vous le souhaitez. Il y a absence 
de vent dans les voiles, cela ne dit pas stagnation, ni qu'on ne peut pas avancer, 
cela dit qu'on doit ramer plus nous-mêmes.  
 
 
Concernant le 14 février et la Saint Valentin...  
 
Tout le mois de février est le mois du Tigre et s'oppose avec l'année du Singe. Donc le 
jour du Tigre, le mois du Tigre, on rame davantage. Il faut prendre sur soi d'appliquer 
ces jours là ce qui a été dit précédemment... Donc c'est à partir de la fin du mois du 
Tigre que la consigne sera utile. 
 
L'autre mois où ces jours ont peu d'importance, c'est le mois de mai parce que 
l'année et le mois seront en combinaison comme nous l'avons vu plus haut. 
 
Les natifs du Tigre sont, vous l'avez compris, un peu déstabilisés par l'arrivée du Singe, 
mais quand un jour du Tigre arrive, vous êtes deux Tigre face à un Singe ! Donc vous 
avez un allié.  
 

>>> Dans ce mode de penser tout est dynamique, donc même si vous 
êtes totalement coincé dans une situation difficile, le fait d'arriver à 
vous appuyer sur un jour qui vous permet de passer en force parce que 
tout d'un coup vous bénéficiez d'un allié, c'est tout à fait utile. 

 
 
Le conseil cette année... 
 
Je vais chercher ce qui manque... La Terre est présente dans l'année mais elle est 
cachée sous surface, alors le risque cette année, c'est qu'à un moment donné çà 
parte du côté du Feu, qu'on s'échauffe, qu'on lève le secret trop vite ou qu'on 
bascule du côté de l'excès de métal, qu'on devienne procédurier, qu'on passe trop 
de temps à finaliser ce qu'on a à dire... L'élément chinois qui fait le "pont" entre le 
Feu et le Métal, c'est la Terre qui n'est pas très présente dans l'année mais elle est 
toujours là physiquement, car c'est la métaphore de l'environnement, du spatial, de 
la terre réelle mais également du statique. 
 
Donc quand vous êtes manipulé par l'année, si vous vous échauffez trop ou si vous 
êtes trop en retrait, il faut trouver une "prise de terre", un point d'ancrage à la Terre et 
la meilleure de toute c'est véritablement la terre. Lorsque cela tangue de trop... il 
faut laisser reposer les énergies et faire l'effort conscient d'être connecté à la terre. 
 

Nous y sommes aidé par la période de 20 ans dans laquelle nous 
sommes actuellement qui est associée à l'énergie Terre. 
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Nous devons préparer nos bases...  
 
Nous sommes ce que nous mangeons, ce que nous ingurgitons en regardant la télé, 
ce que nous tolérons quand on nous parle... Et donc pour pouvoir à terme, être 
moins chahuté par les années qui passent, mêmes celles qui seraient le plus 
problématiques, il n'y a pas d'autre solution que d'être le plus clean, le plus calé, le 
plus en phase avec soi-même. Tout ceux qui font ce travail-là depuis des années, 
même s'ils sont confrontés et secoués par l'année, courent moins de risques. Il faut 
être attentif aux signes que nous donne notre corps et nous donner du temps pour 
être en résonance avec nous-mêmes. Nous savons tous combien il est important de 
nous occuper de notre corps et pourtant peu de gens le font... 
 
 

"Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage!" 
Cela est totalement opportun maintenant... 

 
 
 
 

 
Bonne année 2016 à tous ! 

 
Marie-Pierre Dillenseger.  

www.powerspaces.com 
Samedi 06 février 2016. Maison de la Chine. Paris. 
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